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DU MERCREDI 12 MAI AU DIMANCHE 16 MAI 2021 

 
Romont, le 03 juillet 2019 

 
Communiqué de presse 
Comptoir de Romont – Foire de la Glâne – édition 2021 

 
Le Comptoir de Romont – Foire de la Glâne dévoile son nouveau concept 

 
Après les salutations, Philippe Ayer, Président du Comptoir de Romont – Foire de la Glâne, présente les 
membres de son comité et les remercie d’ores et déjà pour leur engagement.  
 
Le but de la conférence n’est pas de présenter en détails la prochaine édition car le comité n’en est qu’au 
début de l’organisation de la prochaine édition qui aura lieu en 2021 du 12 au 16 mai Mais le président 
et son comité souhaitent communiquer au plus vite et éviter que des rumeurs ne se propagent.  
 
Philippe Ayer présente le constat du comité par rapport aux éditions précédentes : 

 Baisse constante des visiteurs, qui s’observe à Romont mais également dans les autres 
manifestations du même genre. 

 Baisse du nombre d’exposants. 

 La problématique du Comptoir de Romont-Foire de la Glâne liée à l’emplacement dans 2 halles. 

 Les parkings et les navettes. 
 
Suite notamment au résultat du sondage de l’édition 2018 auprès des exposants, nous avons revu le 
concept : 

 Les dates : le Comptoir de Romont aura lieu du mercredi 12 au dimanche 16 mai 2021 car en 
2020 aura lieu la Fête Cantonale des Musiques à Romont. 

 La prochaine édition sera ouverte au public durant 5 jours afin d’intéresser, nous l’espérons, un 
maximum d’exposants. 

 Le Comptoir de Romont se tiendra en face du Bicubic, au même endroit où a eu lieu la fête des 
Musiques 2018. Notre manifestation sera ainsi plus proche de la ville, des transports en 
communs. 

 Les parkings seront proche de la manifestation et accessible à pied. 
 
Philippe Ayer mentionne ensuite que le prochain comptoir se veut à taille plus humaine et adapté au 
nombre d’exposants. Il ne sera ainsi plus nécessaire de remplir les surfaces non-utilisées comme les 
années dernières. 
 
Il y aura également la création d’une commission des exposants afin de démarcher un maximum de 
commerçants et artisans glânois. 
 
Le retour des personnes présentes est positif. Le préfet, M. Schorderet Willy, félicite le comité d’avoir 
osé ce changement et il est persuadé que la solution présentée sera un succès. 
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